ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
CANTON D’ANCENIS

FRANK GUILLAUDEUX

LEÏLA THOMINIAUX

Remplaçant

Leïla THOMINIAUX - 30 ans

Sans étiquette
Adjointe au maire à COUFFÉ,
en charge de l’urbanisme et de la
démocratie participative, conseillère
communautaire à la COMPA.
Profession : Directrice
Aménagement du Territoire

Rémy ORHON - 55 ans

Sans étiquette
Maire d’ANCENIS-SAINT-GÉRÉON,
vice-président à la COMPA
en charge de l’environnement,
biodiversité et énergie.
Profession : Chargé de mission dans
le domaine du paysage
Elu.es, nous réduirons notre temps
de travail professionnel pour
assumer pleinement notre rôle de
conseillers départementaux au
service de notre territoire.
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Candidate

RÉMY ORHON
Candidat

27

JUIN
2021

FLORENCE DUTORDOIR
Remplaçante

« Merci à celles et ceux qui nous ont fait confiance.
AVEC VOUS, DIMANCHE 27 JUIN, NOUS POUVONS FAIRE GAGNER
LA SOLIDARITÉ ET L’ÉCOLOGIE EN LOIRE-ATLANTIQUE ! »
Dans l’intérêt de nos communes rurales et de ses habitant.e.s, il est
primordial de préserver la majorité départementale sortante que
nous représentons pour notre canton. Durant le mandat 2015-2021 c’est
cette majorité qui a fixé les règles permettant les aides favorables
au développement de notre territoire. L’opposition départementale
représentée par Démocratie 44, dont font partie les deux conseillers
sortants de notre canton, n’a jamais voté les budgets nécessaires.
Avec nous, notre canton aura une place
prépondérante à l’assemblée départementale pour
défendre notre territoire et porter des propositions.
Nous agirons avec détermination pour faire émerger
une nouvelle dynamique pour notre territoire en
proposant des solutions innovantes pour répondre
aux enjeux de demain.
Construisons ensemble un territoire où l’humain sera au coeur de
nos préoccupations !
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UN PROGRAMME CONSTRUIT AVEC VOUS !
Ce programme est aussi le vôtre. Les propositions sont issues des rencontres avec les maires et élu.es du
canton, des citoyen.nes et acteur.trices du monde associatif dans les domaines de la culture, du handicap,
du soin, de l’insertion, de l’agriculture, de la mobilité à vélo, de la lutte contre les violences faites aux
femmes, de la défense des droits LGBTQI+ …

Un Comité Cantonal de Consultation Citoyenne
Pour continuer à construire ensemble la politique
départementale, nous assurerons une consultation
citoyenne pendant toute la durée du mandat.
Contrairement aux conseillers départementaux
sortants (2015-2021) de notre canton :
Nous organiserons des temps de rencontres et
d’information réguliers avec les élu.es communaux.les
et les habitant.es.
Nous créerons et animerons un Comité Cantonal
de Consultation Citoyenne (4C) où vous pourrez faire
des propositions, donner des avis sur toute question
concernant des projets du Département. L’occasion pour
vous de contribuer et faire remonter des sujets auprès de
vos conseillers départementaux du canton.

NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS POUR LE CANTON :

Accompagner les
centres de santé
sur le canton

Soutenir financièrement de
nouveaux modes d’habitat
intergénérationnel : séniors,
autonomie, participatif ...

Créer des liaisons
douces entre les
bourgs et sécuriser
les voies et accès
aux collèges

Gérer écologiquement
les haies des routes
départementales
et sécuriser ces
infrastructures

Créer un chèque
Sport-Culture
pour tous les
élèves du collège

Préserver les terres
agricoles et les espaces
naturels. Soutenir la
production bio et locale

Soutenir et promouvoir
le développement
économique local

Encourager les projets
proposés par les habitant.es
par des budgets
participatifs

Retrouvez les 108 actions sur loireatlantiqueagauche2021.fr

Soutenir les
équipements des
communes rurales
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Renforcer le soutien
aux associations d’aide
à domicile, aux familles
d’accueil et aux aidants

contact@canton-ancenis.fr
@CantonAncenis

06 51 28 16 22
www.canton-ancenis.fr
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